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J’espère qu’en ouvrant, parmid’autres, la carte de vœux
envoyée par Charles-Péguy, vous
avez reçu dans votre maison
comme une bouffée de chaleur, de
lumière et de soleil, antidote  aux
frimas et grisailles d’une fin d’an-
née glaciale !

« Beau et bon temps pour 2011 ! »
Souhait sympathique, un peu faci-
le penseront certains… Certes,
mais attention, un bulletin météo
peut en cacher un autre! Et si, par
derrière l’orientation plein sud de
cette peinture d’enfant, par delà
l’aiguille d’un cadran solaire mar-
quant l’écoulement du temps, s’annonçait la promesse
d’un rayonnement autrement durable ? Et si nous pou-
vions, sans naïveté mais avec ardeur, ouvrir la fenêtre de
cette nouvelle année sur ces puits de lumière, ces rayons
de bonté cachés au coeur du quotidien et qui ne deman-
dent qu’à percer, en dépit des inévitables intempéries de
la vie ! Et croire, comme l’affirme le philosophe Paul
Ricœur, qu’il « existe en l’homme une capacité de bonté
plus profonde que le mal ». 

Notre responsabilité d’éducateurs n’est-elle pas de la
faire advenir, « d’aller chercher là où elle est enfouie » ?
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Beau et bon temps pour 2011 ! 
Puissions-nous libérer en nous
cette certitude, réhabiliter ce beau
mot de Bonté, le mettre en actes
pour nous-mêmes, nos enfants et
ceux dont nous avons la charge,
surtout à l’heure où s’expriment
des tensions dangereuses et des
replis « frileux »!

Ensoleiller les jours de classe,
cela passe concrètement par tous
ces gestes d’attention, d’accueil,
d’hospitalité, de générosité, d’en-
traide qui rendent la vie collective
plus heureuse et les relations plus
humaines. Cela passe aussi par
des prises de responsabilité qui

engagent jeunes et adultes et dont ce numéro donne
quelques échos.

Alors osons traverser le tableau plein de joie, de couleurs
et de vie de Lucile pour entrer de plain-pied dans l’année
qui s’ouvre à nous !

Dominique Paillard, directrice

Charles-Péguy a fait le choix dès l’origine, d’accueillir
des familles et des jeunes de sensibilité et de traditions

religieuses différentes. Plus que jamais nous pensons que
cette diversité est une chance et une richesse pour tous, une
grande responsabilité aussi à soutenir par un climat de res-
pect, de connaissance et d’estime réciproque. Voilà pour-
quoi nous proposons cette année aux parents, aux membres
de l’équipe éducative et aux lycéens, un cycle de trois soi-
rées (20h30-22h15) : 

« Mieux se connaître pour mieux se comprendre : 
un défi pour bien vivre ensemble dans une société plurielle »,
avec trois témoins des traditions juive, chrétienne et
musulmane.

� Lundi 7 mars 2011, conférence de M. Raphy
Marciano, directeur du centre communautaire juif de
la rue La Fayette, Paris Xème.

� Mercredi 23 mars, conférence de Monseigneur
Jean-Yves Riocreux, évêque de Pontoise.

� Lundi 4 avril, conférence de Madame Mehrézia 
Labidi-Maïza, traductrice et vice-présidente de la 
section européenne de la conférence mondiale des
religions pour la paix.

Conférences



Délégué de classe, mission et enjeux ?
Réflexion
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Etre délégué en 6ème/5ème : 
un apprentissage à la responsabilité

Comment apprendre aux élèves déléguées à exercer une « paro-
le responsable », vis-à-vis de leur classe et vis-à-vis des adultes
de l’établissement ?  
L’an dernier, au cours de la préparation des élections de délé-
guées, à la question « un délégué doit-il suivre une formation ? »,
une grande majorité des élèves a répondu  qu’une formation
n’était pas nécessaire. Malgré cet accueil peu favorable, nous
avons lancé un projet de formation. Sous forme de jeux de rôle,
de mises en situation et  d’initiation à la communication nous
avons  accompagné les déléguées tout au long de l’année. Les
élèves ne s’attendaient pas à une formation aussi ludique et ont
été très assidues. Cette année, les déléguées ont été invitées à
deux réunions de formation :
1ère réunion : le contenu concret de leur engagement (façon de
communiquer des informations, de représenter la classe, de
faire des propositions pour animer le groupe classe).
2ème réunion : le travail autour du conseil de classe (enquête
auprès de leurs camarades, synthèse avec le professeur princi-
pal, intervention au conseil de classe, rapport à la classe).
Tout au long de l’année, les élèves vont se réunir pour échan-
ger, s’entraider dans cette responsabilité, être informées des
projets du collège ou de l’établissement.
Les déléguées se sentent ainsi soutenues dans leur rôle ;
elles peuvent  « faire corps » et leur façon de communiquer
s’améliore. 

Marie Christine Merlin, responsable des 4ème 

Cécile de Boisset et Annick Flavigny, adjointes en 6ème et 5ème 

La mairie du XI° a organisé le 16 novembre
2010 une après-midi citoyenne pour les délé-
gués lycéens. Le  thème « la démocratie
citoyenne » a réuni des délégués de 2nde et de
1ère de Charles-Péguy ainsi que des lycées
Voltaire, les Petits Champs et Turquetil.
Après avoir été chaleureusement accueillis
dans la salle des mariages nous nous sommes

répartis en quatre ateliers  animés par des conseillers de la jeu-
nesse à l’écoute de nos arguments. J’ai participé à celui sur
l’utilité des réseaux sociaux. Nous avons pu débattre et voir
comment ils pouvaient servir d’outils de mobilisation mais
aussi comment ils peuvent être une violation de la vie privée.
Chaque groupe a pu visiter la mairie puis faire un compte rendu
de son atelier devant un représentant du maire.
Cette après-midi a été enrichissante. Même si nous sommes
encore des adolescents, nous pouvons contribuer, à notre maniè-
re, à notre devoir de citoyen. Nous pouvons proposer des idées.

Antoine Fournier 2nde 6

Il est proposé cette année au Conseil intérieur de réfléchir sur les responsabilités que les jeunes peuvent davantage
exercer dans l’établissement et en particulier au rôle des délégués de classe. Dominique Paillard a lancé le débat par
quelques questions de fond : comment les délégués peuvent-ils devenir, selon les niveaux, des acteurs à part entière
de la communauté éducative ? quel rôle peuvent-ils jouer (relais, médiateurs) ? comment sont-ils perçus par les
autres élèves, par les professeurs, par l’encadrement éducatif ? quelle formation leur donner ? 
Cette page fait écho à ce qui se vit déjà. Le chantier des initiatives est ouvert…

Pour moi un délégué de classe c'est d'abord
un élève du groupe classe qui veille à ce que
tous ses camarades se sentent à l'aise et
reconnus dans la classe. Il joue aussi un rôle
de porte parole, voir de médiateur entre pro-
fesseurs et élèves. En somme un délégué
c'est quelqu'un sur qui on peut compter.

Alice Donati, 1ère ES

Etre délégué c’est savoir parler devant les autres sans être timi-
de, améliorer la vie de l’école, essayer d’avoir la confiance des
autres, être le « porte parole » de la classe, faire de son mieux
pour que les élèves apprécient la vie de l’école, être attentif aux
autres, aller voir les autres, aider ceux qui ont du mal à s’adap-
ter à la vie de l’école, laisser parler les autres, essayer de régler
les problèmes. Tout cela permet d’améliorer la vie de l’école.
Etre délégué est une grande responsabilité envers les autres.

Iris Jelensperger, Elisa Gligorov, Léonard Mariotte, 
délégués de CM1

Nouvelle cette année à Charles-Péguy, j’ai
décidé de m'impliquer, dès le début, dans la
vie au lycée. Pour cela, j’ai choisi l'engage-
ment « déléguée au Conseil Intérieur » afin
de mieux comprendre le fonctionnement de
cet établissement où la parole des élèves est
prise en compte dans le processus décision-

nel. Je me montrai enthousiaste à l'annonce du thème de
réflexion du conseil de ce début d’année: le rôle des délégués à
Charles-Péguy. Cette responsabilité nous concerne tous au
lycée, mais ce rôle se résume bien souvent à informer les élèves
des décisions prises alors que les délégués souhaiteraient avoir
plus de responsabilités et d'initiatives car, étant bien entendu les
plus proches des élèves, ils sont souvent mieux placés pour
comprendre ce qu'ils ressentent ou comment ils perçoivent cer-
taines informations, décisions ou sorties.
Lors du Conseil Intérieur, je ne fus pas déçue puisque toutes les
catégories de personnes impliquées dans la vie de l'établisse-
ment étaient représentées : élèves, professeurs, parents d'élèves
équipes de direction et d'administration, preuve que le dialogue
entre parents, éducateurs et élèves est au coeur des préoccupa-
tions de Charles-Péguy.

Garance Abdat, 2de1

Etre délégué de classe ou du Conseil Intérieur
consiste pour ma part à participer activement
à la vie de Charles-Péguy, à être l’écho de la
parole du groupe classe. Incarner le rôle de
délégué, c’est pour moi servir les intérêts de
notre Etablissement aussi bien que de donner
du temps pour écouter et tenir compte des dif-

férentes personnes qui sont à mes côtés.
Améliorer les conditions de travail dans la classe, mais aussi les
conditions de vie hors classe au sein du lycée en collaboration
avec le corps enseignant et éducatif pour le bien de chacun, fait
partie du contrat civique que j’aimerais remplir au mieux dans
ma fonction de délégué.

Morgane Calmès, 1ère S1

Délégué de classe : un contrat civique

Délégué au Conseil intérieur

Délégué à l’école primaire

Délégué citoyen

Délégué : un rôle de porte parole



Voyage à Assise

Ce voyage de cinq jours, pendant les vacances de la
Toussaint, a réuni 29 personnes, parents, membres de

l’équipe éducative et de la communauté SFX et huit jeunes
de 5ème et 4ème, partis à la rencontre de St François et à la
découverte des régions qu’il a habitées et sillonnées en Italie.

Assise et les régions environnantes sont des lieux de beauté :
beauté d’une nature montagneuse et verdoyante où nous avons
marché en pèlerinage et découvert les ermitages haut-perchés où
séjourna François, beauté de l’architecture d’Assise et des
petites villes de Toscane et d’Ombrie dont les pierres ont gardé
leur caractère du Moyen-Age et de la Renaissance, beauté roma-
ne et gothique des édifices religieux et des fresques colorées et
vivantes qui ont célébré la vie du saint et l’histoire du christia-
nisme.
St François a été le « frère universel » et un pèlerin de la paix
dans le siècle en crise qui fut le sien. Assise fut, en octobre 1986,
le lieu d’une rencontre de
toutes les confessions reli-
gieuses, suscitée par Jean-
Paul II, et demeure ainsi une
invitation à retrouver cet
esprit de dialogue entre les
cultures et les religions et à
bâtir la paix entre les
hommes.
Nous avons vécu ces cinq
jours dans une vie de groupe
joyeuse, des découvertes partagées entre les générations et des
temps de ressourcement intérieur offerts par les sites franciscains
et les marches en silence, dans ce cadre de beauté, marqué par le
rayonnement d’un saint.

Chantal de Fréminville, sfx, guide du voyage 

Un week-end sur l’Esprit Saint, avec les jeunes du groupe Alpha,
une semaine avant la confirmation, leur a permis  de vivre un
temps d’adoration de nuit à Montmartre et d’approfondir leur
démarche.  Nous avons vécu trois jours denses : le jeudi 18
novembre, Mgr de Dinechin qui les a confirmés, est venu à
Charles-Péguy où il a rencontré les jeunes puis leurs parents et
parrains marraines. Ce fut un temps d’échanges en profondeur.
Le vendredi, c’était une veillée de prière où chacun a été invité à
renouveler son engagement du baptême. Le samedi, nous avons
vécu une célébration joyeuse par ses chants et le visage rayon-
nant des jeunes. L’homélie était une invitation forte pour les
jeunes à savoir dire oui ou non selon les propositions qui leurs
sont faites. Nous leur souhaitons bonne route à chacun !

Françoise Lemort, responsable des 2ndes

Comme chaque année, les rencontres interreligieuses trimestrielles
proposées aux lycéens ont repris, avec une soixantaine de partici-

pants. Elles sont animées par le père Christophe Roucou et D. Paillard. Chaque rencontre est préparée par des réunions préalables
réunissant les juifs autour du rabbin Joseph Assayag, les chrétiens autour de Sabine Algrin, sfx, les musulmans autour de Lama
Azab. Les thèmes des deux rencontres déjà programmées cette année (26/11/10 et 4/02/11) sont : 
� La pratique du bien dans nos différentes religions : quels mots employons-nous  (bienfaisance, charité, aumône...) ? quelles réa-
lités recouvrent-ils ?
� Jeûner aujourd’hui : pourquoi ? comment ?
Un représentant de chaque groupe fait un bref exposé puis les échanges s’instaurent, dans un climat d’écoute réciproque remarquable.

Il se compose de violonistes, pianistes, flûtistes, guitaristes,
percussionnistes et choristes. Nous accueillons encore tous
ceux qui aiment jouer de la musique ou chanter.
Les répétitions ont lieu le mardi à l’heure du déjeuner dans une
ambiance où la joie et le rythme sont toujours de la partie.
Souvent, au moment des eucharisties du vendredi, un petit
miracle se produit : voix et instruments s’harmonisent et la joie
se propage à toute l’assemblée.
Quelques échos des participants :
«  Les répétitions sont une pause dans la journée et un moment
chaleureux. Nous sommes enthousiastes de vivre ces bons
moments. »
« J’aime jouer du violon et chanter avec d’autres. C’est pour
moi une manière différente de prier. On participe à la messe
autrement grâce à ces temps de préparation musicale. »

Sabine Algrin, sfx, chef de chœur
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La confirmation

Rencontres interreligieuses

Le petit orchestre

Le mardi à 8h20, avant la classe, Mademoiselle Bertheau
nous propose d’aller à « la prière ». Très souvent il y a
Sabine Algrin qui chante et prie avec nous. Le premier
chant que nous avons chanté était « Magnificat ».
Mademoiselle Bertheau nous lit soit la 1ère  lecture, soit le
psaume, soit la 2ème lecture, soit l‘Evangile du dimanche
d’après. Pendant l’Avent elle nous a donné des images
pour nous préparer à Noël. Derrière chaque image il y
avait une prière. 
C’est un moment calme  où l’on sent que Dieu est avec
nous. Nous sommes entre 15 et 20. Venez nous retrouver !

Pauline Bouilloud et Liv Shmitt CE2

Le samedi 20 novembre, 32 jeunes dont 16 élèves de 2nde et
de 1ère de Charles-Péguy ont été confirmés à l’église

Saint Ambroise. Ils étaient en chemin de préparation depuis
l’année scolaire dernière.

Le petit orchestre qui anime régulièrement les messes du
vendredi s’est trouvé un nom : « Mélo-Dieu » ! 

Cet ensemble musical a débuté l’année dernière avec une
dizaine de jeunes de 4ème pleines d’entrain. 

Vie religieuse

La prière à l’Ecole
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y était très conviviale et le repas d'excellente tenue ; un grand
merci à notre talentueux et sympathique cuisinier. La décoration
de la salle était particulièrement réussie grâce aux équipes de
Saint Maur. 
Samedi, dès 10h, les enfants
ont pu se précipiter vers les
nombreux ateliers de jeux et
nous avons croisé beaucoup de
visages rayonnants, les yeux
brillants de plaisir et les bras
chargés des trésors gagnés.
Nous tenons ici particulière-
ment à remercier tous les
jeunes collégiens et lycéens
qui se sont mobilisés avec
générosité, et même pour
beaucoup avec enthousiasme,
dans les différentes équipes
d'animation et de nettoyage.
Tous ont tenu parole et ont
guidé avec sérieux et gentilles-
se les plus petits. Le maquillage, l'atelier Wii, le karaoké, les bal-
lons à raser, la pêche à la ligne, la peinture sur T-shirt, le cham-
boule-tout, etc. Leur dynamisme et leur gentillesse méritent
d'être soulignés.

Evènements
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Des évènements fédérateurs : Ecole - Familles

Le bonheur des enfants et
la joie des parents étaient

manifestes et c'est évidem-
ment une récompense bien
méritée pour tous les parents
qui se sont impliqués cette année (plus de 150 familles sans
compter ceux qui ont cuisiné et « pâtissé » pour le restaurant). 

La fête nécessite toujours en amont de longues semaines de pré-
paration car il n'est pas question de rater cet évènement ! Le
choix des jeux, la tombola, la préparation du dîner, les chorales,
enfants et adultes, l'artisanat, la brocante. Tout cela a demandé
beaucoup de temps, d'énergie et de patience.

Les parents qui choisissent d'aider ne ménagent pas leur peine
et nous leur en sommes tous très reconnaissants. A Charles-
Péguy : une fête réussie est une fête où tout le monde a donné
un peu de soi et reçoit en retour les rires et la joie des enfants.

Un évènement exceptionnel ouvrait cette année la journée du 3
décembre, pendant la pause de midi : le concert donné par la
chorale Magadis dirigée par Viviane Azar. Au programme : des
extraits du Messie de Haendel expliqués au public qui a été
conquis !

Le soir, au seuil du marché de Noël, on a fêté le patron de la com-
munauté Saint François-Xavier, dans une salle polyvalente
comble. Les prêtres de la paroisse Saint Ambroise et notre
pétillante Sabine Algrin ont animé une célébration fervente,
priante et joyeuse, merveilleusement préparée par une équipe
de laïcs en responsabilité.

Le dîner festif a réuni près de trois cents personnes. L'ambiance

Le marché de Noël 2010 de Charles-Péguy a une fois encore été un franc succès ! 

Depuis quelques années rendez-vous est pris avec les parents durant le premier trimestre pour "Les
repères pour éduquer" animés par D. Paillard et C. Conturie. Cette année nous avons ouvert « Les

Cahiers de l’éducation des Centres Madeleine Daniélou » –ouvrage de référence ! – et nous avons réflé-
chi sur les valeurs à transmettre à nos enfants : respect, courage, confiance en soi et en l'avenir... des
valeurs qui construisent la personnalité et la sociabilité de nos enfants, des valeurs qui sont importantes
dans un monde en pleine mutation auquel nous devons les préparer. 

Il est apparu également qu'une aide à une saine communication dans la relation parents/enfants pou-
vait être nécessaire, surtout lors d'étapes importantes de la vie telles que le passage en 6ème, l'adoles-
cence, une séparation familiale, le décès d'un proche... Tous ces évènements peuvent venir perturber
la relation entre nous et notre enfant. Il est bon alors de savoir repérer ces moments de tension et de
les désamorcer dans l'écoute et la confiance pour rétablir une communication harmonieuse. C'est
l'objectif des « ateliers Gordon » basés sur l'écoute active : Alors êtes-vous  « vert » ou êtes-vous
« rouge » ? Pour le savoir, venez échanger vos expériences relationnelles avec d'autres parents. 

Jean Claude Maret, président de l’association des parents

j
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Charles-Péguy : c'est aussi l'école des parents !

j
la chorale Magadis donnant des extraits du Messie de Haendel

Les aînés s’occupent des plus jeunes

Le tirage de
la tombola

La messe du 3 décembre
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Evènements

Des évènements fédérateurs : Ecole - Familles
Le marché de Noël 2010 de Charles-Péguy a une fois encore été un franc succès ! 

Depuis quelques années rendez-vous est pris avec les parents durant le premier trimestre pour "Les
repères pour éduquer" animés par D. Paillard et C. Conturie. Cette année nous avons ouvert « Les

Cahiers de l’éducation des Centres Madeleine Daniélou » –ouvrage de référence ! – et nous avons réflé-
chi sur les valeurs à transmettre à nos enfants : respect, courage, confiance en soi et en l'avenir... des
valeurs qui construisent la personnalité et la sociabilité de nos enfants, des valeurs qui sont importantes
dans un monde en pleine mutation auquel nous devons les préparer. 

Il est apparu également qu'une aide à une saine communication dans la relation parents/enfants pou-
vait être nécessaire, surtout lors d'étapes importantes de la vie telles que le passage en 6ème, l'adoles-
cence, une séparation familiale, le décès d'un proche... Tous ces évènements peuvent venir perturber
la relation entre nous et notre enfant. Il est bon alors de savoir repérer ces moments de tension et de
les désamorcer dans l'écoute et la confiance pour rétablir une communication harmonieuse. C'est
l'objectif des « ateliers Gordon » basés sur l'écoute active : Alors êtes-vous  « vert » ou êtes-vous
« rouge » ? Pour le savoir, venez échanger vos expériences relationnelles avec d'autres parents. 

Jean Claude Maret, président de l’association des parents

L'atelier brocante s’est vu rapidement
dévalisé des pièces les plus intéres-
santes. N'hésitez pas à nous donner les
pièces dont vous ne voulez plus et qui
feront le bonheur d'autres personnes.
Mais brocante ne veut pas dire service
des encombrants...
La librairie a rencontré comme d'habitu-
de un grand succès ; nombreux ont été
ceux qui ont pu faire le plein d'ouvrages
pour les fêtes de famille. L'occasion
rêvée pour découvrir certains auteurs

méconnus, prémices de ces moments privilégiés où l'on se plon-
ge avec délectation dans la grande aventure humaine.
Enfin, que dire des très beaux objets (colliers, bracelets,
décoration, gourmandises, etc.) que proposait l'artisanat. Ils ont
été fabriqués avec délectation par quelques parents et amis de
Charles Péguy, ainsi que par les petites mains et les professeurs
de la rue Amelot. Qu'ils soient eux aussi remerciés.

Deux grands moments fédérateurs dans cette journée du samedi :
les chorales animées par Claire Hayward  avec les enfants du
primaire, et Fabienne Vincent Gomas avec les 6ème-5ème et les
aînés. Merci pour ce beau travail et le plaisir partagé !
Il régnait tout au long de ce marché de Noël une joie particuliè-
rement communicative. Alors rendez-vous vite le 2 décembre
prochain...

Noëlle Prévost, parent d’élève

Depuis 2008, des commissions de restauration ont
été instaurées sur les trois sites (Amelot, Saint-

Maur et Parmentier). Elles réunissent chaque
semestre deux élèves représentant leur classe, des
parents de l’APE, des adultes en responsabilité dans
l’établissement et les représentants des organismes de
restauration (Sodexo pour le lycée et le collège, Dupont
pour l’école).

Tous et toutes sont convaincus de l’intérêt et de l’utilité de
ces instances de dialogue et de coordination qui permettent
une présentation des points positifs et de ce qui serait à
améliorer, un suivi des décisions prises et des actions
menées, avec des résultats concrets. A noter que chaque
participant, y compris les élèves du Primaire, signent le pro-
cès-verbal des réunions.
Je souhaite témoigner de mon enthousiasme et de mon
admiration en constatant, chaque fois un peu plus, la moti-
vation de ces jeunes délégués qui recueillent avec sérieux
les avis de leur classe et qui, souvent, poursuivent cet enga-
gement d’une année sur l’autre. C’est une réelle preuve de
maturité citoyenne, manifestant le sens de la collectivité et
du bien commun. 
Bravo à tous et à toutes !

Philippe Anglès Dauriac, attaché de gestion 

Restauration

j
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Conférence de Jean CARON :
le bonheur à transmettre

Le philosophe et universitaire Jean Caron - professeur
en classe préparatoire au centre Madeleine Daniélou

de Rueil - a animé, le 12 octobre dernier, l'assemblée géné-
rale annuelle de notre association des parents d'élèves où
il a tenu une passionnante conférence sur le bonheur à
transmettre.

Il est évidemment bien réducteur de résumer en quelques lignes
une conférence de plus d'une heure et d'une si grande richesse.
Le savoir et la gaieté se sont conjugués pour nous apprendre que
nous pouvons tous être heureux en tant que parents et trans-
mettre cette disposition à nos enfants.

Le bonheur se crée, se développe et se partage mais parce que
nous sommes multiples, complexes et emplis de paradoxes,
nous nous éloignons parfois du but que nous nous sommes
pourtant fixé en devenant parents :

Par de nombreux exemples pris dans des œuvres artistiques
(tableaux, sculptures…). Jean Caron nous montre que l'éduca-
tion est une des plus belles quêtes de bonheur. Il faut savoir s'ap-
précier et se regarder de façon aimante tout en cherchant à se
perfectionner pour donner le meilleur de soi-même. Il nous
apprend que le bonheur est un don de soi fait aux autres dans un
esprit de générosité et de partage. L'engagement des parents
pour le bien-être de leurs enfants tend vers ce bonheur. 

Enfin Jean Caron a su nous montrer avec talent et humour que
la philosophie pouvait être une discipline particulièrement pas-
sionnante.

Noëlle Prévost

Charles-Péguy : c'est aussi l'école des parents !

Le service dans la bonne humeur
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« Moi, fils d'alcoolique, gosse abandon-
né, j'ai tordu le coup à la fatalité. C'est
ma fierté ».

Voici quelques échos des élèves :
� Il a eu une enfance difficile, détruite et
écourtée par la violence… Malgré son
passé, il a toujours le sourire et il ne parle

pas avec haine mais avec du recul. 
� Il nous a montré qu’il n’y a pas de fatalité, que, même dans
les situations les plus dramatiques, il est important de ne pas
désespérer et de laisser son cœur ouvert à des personnes qui
vous tendent la main.
� Nous avons vu  comment le plus jeune délinquant de
France a pu se transformer en une sorte d’homme bien-
veillant. Il a choisi le chemin du bien et non du mal. La vie
est pleine de rebondissements qui peuvent nous faire « chan-
ger de direction ». Ainsi, Tim Guénard a dépassé l’envie de
tuer son père qui l’avait maltraité. Bien que le pardon soit
quelque chose de difficile, il est important de pardonner pour
aller de l’avant dans la vie.
� Tim Guénard ? Une grande force, un désir de vivre incal-
culable. Un être très sensible caché dans cette grosse carcas-
se imposante et impressionnante. Malgré son langage et sa
façon de s’exprimer, on sent en lui de la compassion, de
l’amour, de la sincérité.
� « Si aujourd’hui je suis là, c’est grâce au Big Boss », nous
a-t-il dit. Il a appris à travers ses malheurs que Dieu existe,
qu’Il nous protège et qu’Il nous faut être reconnaissants. Il a
ensuite accordé son soutien aux gens comme lui, qui ont souf-
fert de maltraitance ou d’irrespect. Ses expériences difficiles,
voire négatives, ne sont plus un fardeau pour lui mais au
contraire une force.

Elèves de Première

L’Actualité des niveaux

Tim Guénard
est venu parler aux Premières et aux

Terminales les 16 et 17 septembre 2010

Concours de robots
Les élèves de Troisième sont reparties pour le championnat de

France de robotique ! Youpi ! Notre groupe de jeunes filles moti-
vées se bat autour d'un robot au caractère peu évident. Le thème de
l'année : la santé. La petite machine devra réparer un os cassé en
poussant les deux morceaux l'un contre l'autre, remettre un pacema-
ker à sa place, rendre un chromosome double, simple... le tout en lego.
Le passage durera 2’30 minutes. Par ailleurs quelques élèves seront
chargées de faire un exposé sur les liens entre l'ingénierie et la santé.
L'équipe est très heureuse de participer à ce concours ! Nous sommes
sûres que notre travail nous permettra de surnager parmi tous ces
geeks !

Les 3ème 4

Les élèves de CE1 à
l’Abbaye de Saint-Maur

Le thème de l’année étant pour l’école primaire, « Un
petit tour en France », les élèves des deux classes de CE1

sont partis, au mois de Novembre, en classe « arts plastiques
» à l’abbaye de Saint-Maur près d’Angers.
Au-delà de la découverte de la région du Maine-et-Loire, ils
ont également appris à vivre ensemble durant toute une
semaine.
Chaque enfant est revenu avec un magnifique tableau que les
parents ont pu admirer lors d’un vernissage organisé à l’éco-
le au mois de Décembre.
L’un d’eux a été choisi pour la carte de vœux de l’établisse-
ment !

Stéphanie et Carole, les enseignantes de CE1

Fête de la Science
Le vendredi 22 Octobre nous avons eu le privilège de nous rendre

à l'université Paris VII (Paris-Diderot) accompagnés de Madame
Campana et de Madame Banakas, professeurs de Physique-Chimie et de Mathématiques en Terminale S2 et S1, dans le cadre
de la Fête de la Science. Dans un premier temps, nous avons eu une conférence sur l'optimisation du code d'un programme en
fonction des tâches à exécuter. Dans un second temps nous avons pu accéder à différents stands faits par les élèves de l'uni-
versité et encadrés par les professeurs. Ce fut très intéressant ! Nous remercions encore nos professeurs pour cette expérience
enrichissante et les investissements fournis.

Laura Kassabi et Michaël Ohayon, TS1"

Domitille Ponthieu et Sarah Terrantit prises en photo
par Sandrine Schutt (élèves de 3ème1)

IDD, ou itinéraires de
découvertes, en 5ème 

Cette année, croisant toujours deux disciplines,
voici les projets pour chaque classe :

5ème 1 : « Portrait et beauté » (Français-Histoire)
5ème 2 : « Dehors/dedans : comprendre et 
représenter le corps des êtres vivants (SVT-Arts
plastiques)
5ème 3 : « L’école en chiffres » (Mathématiques et
Français)
5ème 4 : « Mots de tête : sur et dans la tête »
(Arts plastiques et théâtre)
5ème 5 : « L’eau dans la maison romaine » (Latin
et sciences physiques)
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Train de la mémoire

Nous étions 17 élèves de Terminale et 6 adultes du lycée
Charles Péguy à participer à ce « Train de la Mémoire »
vers Auschwitz-Birkenau, du 7 au 11 novembre 2010, parmi
16 établissements, dont les CMD de Neuilly et de Rueil, ce
qui représentait un ensemble de 500 personnes jeunes et
adultes. Le Père Dujardin, initiateur de ce projet en 1995,
nous accompagnait pour ce 7ème « Train de la Mémoire ». 

Ce n’est pas le train de la repentance
mais le train de la mémoire.

Il n’est pas triste il est profond.
Nous n’allons pas revivre l’inhumain,

mais redonner vie à ceux 
qui l’ont vécu.

Ce voyage ne nous tourne pas vers le
passé,  mais nous y enracine pour

construire l’avenir.

Notre voyage en train a duré 25 heures à l’aller comme au
retour dans des compartiments sonorisés, ce qui nous a per-

mis d’écouter les différents exposés faits par les élèves et de par-
ticiper aux tables rondes. Le thème que nous avions choisi de tra-
vailler était : « Le sauvetage des enfants juifs pendant la seconde
guerre mondiale ».Nous avons été  admiratifs du sérieux de l’en-
gagement de nos élèves dans cette démarche courageuse et nous
avons apprécié la qualité et la maturité dont ils ont fait preuve
dans les échanges pendant le voyage. A Auschwitz,  au cœur du
mal,  nous avons vécu deux moments forts : 
� Une célébration de la mémoire au cours de laquelle ont été lus
les noms des personnes liées aux familles ou aux amis des parti-
cipants qui ont disparu dans les camps. 
� Un envoi vers la vie symbolisé par le déploiement  sur la
rampe de Birkenau d’un rouleau constitué de tous les draps cou-
sus ensemble des établissements scolaires participants et portant
écrit dans toutes les langues le mot « Souviens-toi ».
Ce voyage a permis à chacun d’entre nous de réfléchir sur le sens
de la vie et de grandir en humanité. Grâce à cette expérience,
nous rentrons différents, plus conscients de ce que « résister »
peut signifier pour nous.

Joëlle Sportiello, responsable des Terminales

De retour de Verdun, nous voulons vous dire l’intérêt de faire
ce voyage avec toutes les classes de 3ème. Le choix de

Verdun était motivé par le désir d’illustrer dans le cadre des
cours une page si importante de notre histoire. Symbole de la
souffrance, de la mort au combat, du courage tenace, Verdun est
le centre de la mémoire de 14/18. Aller sur place permet une
prise de conscience de ce qui a été vécu sur le terrain.

Corinne Pâris, responsable de 3ème 

Retour de Verdun

C’était vraiment émouvant de voir tous ces endroits,
toutes ces croix, de savoir que sous nos pas il y avait enco-

re des morts, des obus. Cela m’a permis de me rendre compte où
vivaient les soldats, où ils écrivaient leurs lettres et dans quelles
conditions. Au fort de Douaumont, j’ai pu m’imaginer la vie
quotidienne des hommes. »
« Savoir les conditions de vie des soldats était intéressant mais
aussi dur moralement… Quand on lit les lettres des poilus, on
arrive à voir ce que les mots cachent »
« Maintenant, dans  tous les cours qui se rapportent à la premiè-
re guerre mondiale, je me sens plus concernée, plus touchée. A
Verdun, j’ai réalisé les effets dévastateurs de cette première
guerre mondiale. »

des élèves de 3ème 

Quelques échos des élèves :

Comme chaque année, près de 100 élèves de première et de terminale se sont succédés le vendredi 26 novembre au soir et le
samedi 27 pour demander et collecter des denrées alimentaires non périssables devant trois supermarchés proches du

lycée. Des bénévoles ont ensuite apporté les cartons à la boutique de Vincent où d’autres élèves les  triaient et  les rangeaient.
Malgré le froid et la neige,  « les élèves étaient présents, motivés, efficaces et agréables. Le résultat est un peu inférieur à l'an
passé 5T 200 au lieu de 5T 500 mais c'est tout à fait satisfaisant et cela permettra de "tenir" jusqu'à la prochaine collecte en
juin »,  nous a transmis Marie-Geneviève Durand, responsable de la collecte.

Emmanuelle Chenu, responsable des Premières

Collecte de la banque alimentaire

«

Le mardi 7 décembre, les deux classes de Madame Artaud, pro-
fesseur d’histoire, sont allées à 18h30 sous l’Arc de triomphe

dans la continuité de la sortie à Verdun.
A Verdun, nous avions vu les inhumanités, l’horreur, la monstruo-
sité de la Guerre ; à l’Etoile, nous avons pu ressentir le respect pour
les anciens combattants. Nous avons représenté notre école, la jeu-
nesse et l’avenir de la France, en assistant à cet évènement et en ral-
lumant la flamme du soldat inconnu. Cette cérémonie symbolise
tout ce que nous devons à ces soldats qui se sont sacrifiés pour leur
pays. Cette flamme est rallumée chaque jour pour les honorer. C’est
la flamme du souvenir.

Chloé Barrier-Loiseau 3ème3 et Aurore Boulet, 3ème 4

La flamme

Birkenau : les rails fleuries

Les 3ème participent au ravivage de la flamme sous l'Arc de triomphe



Comme chaque année en Terminale, les deux jours qui
précèdent les vacances de Noël sont consacrés à la for-

mation humaine et religieuse : c’est l’occasion pour chaque
élève de prendre le temps de réfléchir et d’échanger, en
groupes, sur des thèmes proposés par des adultes de l’équi-
pe pédagogique et éducative. Les 8 ateliers proposés cette
année ont été les suivants :

Reconnaissance
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1 - « Les relations affectives » : Entre cœur et raison, à la
découverte de soi-même et de l’autre.
2 - « Le symbole comme lien entre l’homme et l’invisible ».
Essayer de cerner la notion de symbole, en la situant dans
l’univers des signes, et de comprendre comment il relie le
monde du sensible à celui du surnaturel et de l’invisible.
3 - « A la rencontre des religions » : Mieux se connaître
entre croyants et non croyants pour se respecter et
construire la paix. Rencontre avec des croyants juifs,
chrétiens et musulmans.
4 - « Identité numérique : souci de soi et respect des
autres ».
Nos usages du numérique sont pluriels. A quels risques
nous exposons-nous ? Comment faire pour nous protéger ?
Comment ne pas porter atteinte à l’intégrité des autres ?

5 « Le combat de Jacob avec l’ange ».
L’enjeu est de voir comment quelques lignes dans un texte
ont pu être fondatrices d’un peuple, celui d’Israël, donner
lieu à de multiples interprétations, et fasciner les peintres au
point d’en faire un thème classique de l’histoire de l’art.

6 « Sortir de chez soi… pour aller à Garges Lès
Gonesse, et, en moins d’une heure de RER, faire le tour
du monde » : Aller à la rencontre de familles qui viennent
des 4 coins de l’horizon et des jeunes qui grandissent avec
leurs richesses et leurs peines dans un contexte plus difficile
qu’ailleurs.
7 « Résistances au féminin » :
Tout d’abord connaître l’histoire des luttes des femmes
françaises pour obtenir des droits dans différents domaines.
Puis élargir le thème aux résistances actuelles de femmes
dans le monde, avec deux exemples : un en Afrique et
l’autre en Afghanistan.
8 « Engagement, résistance et conscience au cinéma » :
A partir de deux grands films « L’armée des ombres » de
Jean Pierre Melville et « Gran Torino » de Clint Eastwood.
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Nouvelles
Brèves

Félicitations
A Louise Koskas, T. S1, qui a reçu le 3ème prix de

composition française au Concours général de l’année 2010.
A Anne Sophie Barbeau et Sophie Lambert, promotion
2010, qui sont lauréates du Prix de la Vocation

scientifique et technique des filles.

Parcours de F.H.R.
en Terminale

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥Naissances :
� Le 19 août 2010, Madeleine, fille de Mathilde
Leconte, professeur documentaliste
� Le 19 septembre 2010, Elio, fils de Vanessa
Plantin, professeur d’Italien
� Le 9 décembre 2010, Augustin, fils de Nathalie
Mozon, assistante informaticienne
� Le 30 décembre 2010, Soona, fille de Laurianne
Dumec, professeur d’Espagnol
� Le 2 janvier 2011, Timéo, fils de Nathalie Pereira,
professeur d’Economie

CARNET ROSE

Plusieurs personnes de l’équipe éducative nous ont
quitté ces derniers temps pour prendre leur 
retraite ; nous tenons à leur exprimer ici toute
notre reconnaissance :
En juin 2010 : Monique Martel, responsable de 
niveau ; Catherine Ottria, professeur de gestion en
charge d’accompagnement pédagogique, Marie Anne
Vallet, professeur d’Allemand.
En décembre 2010 : Marthe Barra, professeur de
Mathématiques ; Maryse Bivalski, professeur de SVT ;
Françoise Boileau, professeur d’EPS.

Echos

Rentrée 2010 :
2 nouveaux
laboratoires 
de SVT
appréciés 
de tous !

Un grand rendez-vous au collège et au lycée 
FÊTE des TALENTS !
Le jeudi 31 mars 2011

Annette Chapon
Un immense courant de sympathie et de gratitude s’est
manifesté cet automne à l’occasion de la maladie et du
décès d’Annette Chapon. Nous lui devons beaucoup !
D’innombrables témoignages ont exprimé la qualité de
sa présence rayonnante et de
son action éducative auprès
des nombreuses générations
d’élèves de 1ère et de
Terminale dont elle a été la
responsable pendant 35 ans.
Et son accueil toujours 
souriant a éclairé le Pavillon
ces dernières années ! Son
engagement, sa foi profonde,
sa bienveillance pour tous, sa
simplicité, demeurent pour
nous tous un grand exemple.




